
Bonjour, 
 
Voici les nouvelles de la semaine de la Table régionale de concertation des personnes 
aînées du Centre-du-Québec, un peu plus tôt que prévu…  
 
Bonne lecture ! 
 

 Les appels de projets 2014-2015 du Programme de soutien à la démarche MADA 
(voir en pièce jointe) sont lancés. Municipalités, à vos crayons ! 

 

 Voici deux liens très intéressants qu’une partenaire a dénichés pour nous tous. Merci à Sylvie 
Vaillancourt! 

http://www.protegez-vous.ca/guide-pratique-aide-aux-aines.html  
http://www.educaloi.qc.ca/aines-petit-guide-pour-sy-retrouver 

 
 

 En pièce jointe des informations sur le Fonds fédéral sur l’accessibilité des milieux de 
travail. 
 

 Appel de candidatures pour le Forum de consultation de la Commissaire à la 
santé et au bien-être (CSBE). 
À compter du lundi 20 janvier, le Commissaire à la santé et au bien-être invite toute personne 
intéressée à débattre des grands enjeux qui touchent notre système de santé et de services 
sociaux à soumettre sa candidature afin de siéger au  prochain Forum de consultation du 
Commissaire, une instance délibérative originale au Québec qui en sera à sa troisième édition. 
La période d’appel de candidatures se termine le 21 février 2014 (minuit). Pour plus 
d’informations : influencerlavenir.com. 

 

 L’Université du troisième âge du campus de Sherbrooke annonce une série de quatre 
conférences pour la session d’hiver 2014.  

 Le 13 février, le professeur Martin Brochu fera une présentation sur l’importance des 
habitudes de vie;  

 le 26 février, la professeure Mélanie Plourde traitera des liens entre la consommation 
des gras oméga-3 et la mémoire;  

 le 12 mars, le professeur Stephen Cunnane discutera des façons de mieux alimenter le 
cerveau à mesure que l’on vieillit;  

 le 26 mars, la professeure Dominique Lorrain parlera du sommeil. 
 

Pour plus d’information ou vous inscrire : http://cdrv.csss-
iugs.ca/cdrv/data/files/Conferences_recherche_au_service_aines_hiver2014.pdf  

 

 En pièce jointe, vous trouverez un communiqué émis par la Table régionale de concertation des 
Aînés de la Capitale-Nationale concernant la transformation de l’hôtel le Concorde à 
Québec. 

 

 MADA : Pour les municipalités, voici un document produit par l’Agence nationale 
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux de France intitulé 
« Construire un parcours de santé pour les personnes âgées » 
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/Construire_un_parcours_de_sante_pour_les_p
ersonnes_agees.pdf 
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 Information concernant le programme des distinctions honorifiques du 
Lieutenant-gouverneur : « Le Programme des distinctions honorifiques du Lieutenant-
gouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement, de la détermination et du 
dépassement de soi de Québécois qui ont ou ont eu une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise ». Voici le lien pour vous documenter et possiblement 
soumettre une ou plusieurs candidatures à la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les 
aînés (65 ans et plus). Les candidatures devront être soumises avant le 17 février 2014. 
http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/distinctions-honorifiques/aines.html 

 

 Vous trouverez ci-joint les ateliers 1-2-3 que la Société Alzheimer du Centre-du-
Québec de la région Bécancour, Nicolet-Yamaska offre aux proches des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Pour s’inscrire 819-293-4478. N’hésitez pas à faire circuler 
l’information dans vos réseaux… 

 La Société Alzheimer nationale donnera un atelier téléphonique en français le 28 janvier sur la 
nature de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer (document ci-joint). 
 

 La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a le plaisir 
d’offrir gratuitement à votre organisme divers ateliers sur les droits de la personne. Vous 
pouvez consulter le site de la Commission en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/Pages/communautaire.aspx  

 

 Rappel : Colloque régional sur la maltraitance envers les aînés (le dépliant et la fiche 
d’inscription sont en pièce jointe)...  

 Je vous ai également joint la chronique Égalité de la Table du mouvement des femmes du 
Centre-du-Québec ! 
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